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Périodiquement, dans la vie de l’Église, il est fondamental de relire ensemble nos pratiques à la 
lumière de l’Écriture.  
Un temps de prière et de partage de la Parole est indispensable au début de ce temps de 
relecture. 
 
 

I - Notre démarche de foi à l’occasion de cette pratique  
 
 

Toute démarche pastorale invite le croyant à relire sa propre foi à la double lumière de 
l’Écriture et de sa vie, de celle de sa communauté. 
 
 
 Personnellement  

 Quels sont les points dans l’accompagnement des familles en deuil qui 
m’ont émerveillé ? Ceux qui ont fait difficulté ? Écoute des familles, re-
formulation… ? 

  Comment suis-je touché ? Quelles sont les limites de mon écoute ?  

 Comment l’animation de ces célébrations interpelle-t-elle ma foi 
personnelle en la mort-résurrection du Christ ? 

 Comment la Parole de Dieu entendue au cours de la célébration résonne-t-
elle en moi ? 

  Comment est-ce que j’envisage ma propre mort ? 

  Que veut dire pour moi : « Je crois en la résurrection des morts » ? 
 

 
 Communautairement   

  Les célébrations des funérailles ont-elles été bien reçues ? 

 Qu’y-a-t-il eu de positif et qu’est-ce qui a fait difficulté : mot d’accueil, 
temps de la Parole, rites, gestes, places des acteurs, … ? 

  Ces célébrations ont-elles soudé l’équipe, la communauté chrétienne ? 

 Comment la Parole de Dieu entendue et commentée a pu annoncer notre 
espérance ? 

 
 

 Pour la vie du diocèse   

  Est-ce que je me sens en lien avec la pastorale diocésaine ?  

 Est-ce que j’ai conscience de réaliser cette tâche pastorale au nom de la 
communauté, de la paroisse ? 
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II - Relire la préparation de la célébration  
 
 
Voici une grille qui peut aider à la « relecture » de nos pratiques. 

 
 
 Les relations avec la famille  

  Au début de la rencontre  

  A la fin 

  S’il y a eu un changement, à quoi est-il dû à mon avis ?  

  Avons-nous réussi à nous situer dans  

  ̴ L’écoute  

  ̴ Le dialogue 

  ̴ La préparation  

 ̴ Les décisions (par exemple, moments où la famille peut intervenir 

pendant la célébration) 

  Avons-nous respecté la famille ? 

  Avons-nous respecté ce que demande l’Église ? 
 
 
 La préparation en équipe  

  Le lien au prêtre, à l’équipe Deuil-Espérance 

  Le lien aux pompes funèbres 

  Les questions matérielles (disposition du lieu…) 

  La répartition des services pendant la célébration (famille, équipe, …) 
 
 

III - Relire la célébration  
 
 

Voici une grille qui peut aider à la « relecture » de nos pratiques concernant la célébration elle-
même. 

 
 Les acteurs  

Nous ne sommes pas seuls à intervenir lors des célébrations : commençons par faire la liste 
de tous ceux avec qui nous sommes en lien à l’occasion des célébrations d’obsèques : 

 

  La famille, les proches du défunt ; 

  Les prêtres, diacres, laïcs en équipe Deuil-Espérance ; 

  La communauté locale ; 

  La paroisse ;  

  Le Service Évangélique des Malades ; 

  Les pompes funèbres ; 

  Autres…  
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Dans cette diversité de tâches et de situations par rapport à l’Église, des questions se 
posent : 

  Est-ce que les acteurs se connaissent et se reconnaissent ? 

  Est-ce qu’ils ont des rencontres ? 

  Quelle est leur formation ? 
 
 
 Le déroulement dans le temps 

Avant la célébration : comment se préparent les célébrations ?                            (Cf. Fiche B1) 
Pendant la célébration : comment se déroulent les célébrations ? 
Après la célébration : comment accompagnons-nous les familles en deuil ? 

  Collectivement (messes anniversaires, 2 Novembre)   (Cf. Fiche B4 et Fiche F) 

  Personnellement. 
Il convient d’être attentif aux situations particulières 
 
 
 Les fruits portés  

Peuvent être évalués à partir : 

  Du climat de prière de la célébration ; 

  Des remerciements, des plaintes ; 

  Du vécu de l’équipe et de l’articulation avec les autres acteurs ; 
Ce qui permet de faire un bilan : 

  Voir le positif et le négatif. 
 
 
 Les modifications à apporter  

Elles découlent de la relecture. 
 
 

IV - Relire l’après-célébration 
 
 
 Avec les proches du défunt 

Le temps de relecture est l’occasion de dire ce qu'il en est : quels liens restent-ils après la 
sépulture ? Il n’y a plus de lien ? On se re-connait quand on se rencontre ? Une rencontre quelque 
temps après la sépulture ? Un accueil lors de la messe qui suit la sépulture ? Quelles propositions 
pour les familles en deuil ont été faites ?                                                                                    (Cf. Fiche F) 
 
 
 En paroisse 

Le lien entre les personnes de l’équipe Deuil-Espérance et le prêtre qui préside l’eucharistie 
dominicale est-il fait lorsqu’une famille vient à la messe qui suit la sépulture du proche décédé ? 
Les personnes de l’équipe Deuil-Espérance sont-elles connues par les personnes de la 
communauté locale ou de la paroisse ? L’équipe Deuil-Espérance fait-elle des propositions 
spécifiques pour telle ou telle célébration, par exemple le 2 novembre ?  
 
 
 
 



4 

 

 
 

Diocèse de Poitiers 
Édition 2017 

Mise à jour 2022 
 


